EDITO

LE MAG’

C’est déjà l’été, et les vacances qui l’accompagnent.
Que le temps passe vite.. Je vous écris au travers des lignes de cet
édito du Mag’ du mois de juillet alors qu’hier encore nous étions à
Noël !
Au rayon de ce qui accélère, je tiens à exprimer ma colère vis-à-vis
des comportements de certains qui, malgré nos alertes récurrentes,
ne sont toujours pas en adéquation avec la vie en collectivité à laquelle nous aspirons dans notre village. Je passe sur les petites
incivilités qui ne nous facilitent pourtant pas la vie (taille des haies,
stationnements, animaux de compagnie en liberté..), mais la vitesse excessive dans un village pourtant jalonné de ralentisseurs et
limité à 30 km/h est une aberration ! Ces mesures n’ont pourtant
pour but que de protéger nos enfants, nos cyclistes, bref chaque
habitant.

JUILLET 2022

Dans le prolongement des mesures prises en faveur de la sécurisation des piétons, nous inaugurons en ce début de mois les deux
chemins mode doux qui viennent d’être achevés et qui permettent
de relier en toute sécurité différents secteurs de notre commune.
L’occasion de réunir tous les participants à ce projet et tout auxois
qui y sera le bienvenu, les utilisateurs ayant tous jusqu’ici exprimé
leur satisfaction quant à ce projet.
Au rayon des projets à venir, certains ambitieux avancent progressivement dans leur gestation.
La réhabilitation du Château prend forme puisqu’une présentation
de l’esquisse du projet a pu être faite récemment aux élus du conseil municipal par Néolia et Habitat 25. Une visite de l’architecte au
château avec les différents corps de métiers a eu lieu, un calendrier
sera proposé prochainement et un permis de construire sera déposé dès l’achèvement du dossier.
Plus récent dans nos réflexions, la réalisation d’un parc de loisirs
pour tous pouvant accueillir des jeux pour enfants (avec une araignée tant attendue), des bancs sous les arbres, des plantations
nouvelles, dans le but de réunir les différentes générations au sein
d’un même lieu.
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Dans les tuyaux aussi, un projet d’extension de la maison médicale
est au stade de l’évaluation. En effet, plusieurs demandes d’installation ou d’extension de professionnels de la santé nous amènent à
réfléchir au devenir de ce lieu dont le terrain d’emprise nous offre
des possibilités. Affaire à suivre..
Enfin, la réfection de la rue de l’Eglise se précise, dans
le prolongement de la réhabilitation du Château. Cette rue méritera
d’être repensée afin de la rendre plus agréable et fonctionnelle.
Ces différents projets feront l’objet de présentations aux habitants
au travers d’une ou plusieurs réunions publiques d’ici la fin de l’année. Nous vous en tiendrons évidemment informés.
Le Mag’ de juillet est le dernier avant les congés estivaux qui arrivent. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances d’été,
de recharger les batteries tout en prenant soin de vous, de votre
santé et de vos proches. Prochaine édition à la rentrée de septembre !
SERGE RUTKOWSKI
Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

ÉCONOMIES
On continue notre volonté de faire des économies
(tant financières qu’écologiques).
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Au fur et à mesure, nous renouvelons peu à peu
la source d’énergie des candélabres en led : cette
fois-ci c’est au tour de la rue des Vignes, des Essarts, et de la rue du Coteau.

REFECTION DU MUR EN PIERRES ALLEE
DES MARRONNIERS
Une partie du mur en pierres longeant l’allée des
Marronniers avait dû être détruite pour permettre la
réalisation du chemin modes doux qui relie le parc
pour enfants au chemin de l’Ehpad. La réfection de
celui-ci vient d’avoir lieu, lui donnant une nouvelle allure !

LE MAG’ DES AUXONS

RÉFECTIONS DE CHAUSSEE EN
COURS

TRAVAUX PENDANT LES VACANCES À L’ÉCOLE

3 rues du village viennent de subir des réfections du revêtement de leur chaussée :

La rue de la Diligence, du Mont et le chemin
des Creux.
La solution en bi-couche choisie est certes
bruyante lors des premiers passages, glissante
pour le moment, mais c’est une étape indispensable pour un meilleur confort
à terme.
Nous attirons votre attention
sur le fait que ces travaux
d’entretien sont intégralement
pris en charge par Grand Besançon Métropole, sans coût
pour notre commune.

Nous allons profiter des vacances de nos
écoliers pour engager quelques travaux
dans l’école.
Le lino sera changé dans les couloirs et sanitaires. Des sèche-mains seront installés,
ceci afin d’éviter du gâchis de papier qui
subit lui aussi de fortes hausses de prix.

Chemin des creux

EMPLOI D’ETE
Pour seconder les agents techniques durant les congés d’été, la
commune a engagé un jeune
auxois qui viendra compléter
l’équipe.
Bienvenu à lui !

CHATS ERRANTS
Soyons responsables de nos animaux de compagnie !
Notre commune ne lancera pas de campagne de stérilisation, contrairement à d’autres. C’est
à chaque propriétaire de chat d’assumer son animal et de lui administrer les soins qu’il mérite.
Cette charge financière (la stérilisation a en effet un coût) n’a pas à être assumée par l’ensemble des habitants pour pallier aux carences d’un tout petit nombre.
Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone
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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET !!

LE MAG’ DES AUXONS

Le site internet des auxons (www.lesauxons.fr) fait peau neuve !
Ayant quelque peu vieilli, celui-ci avait aussi besoin d’une mise en conformité
légale et d’un renouveau technique. Vous pourrez donc naviguer sur ses nouvelles pages dès le début du mois de juillet, et ainsi découvrir en vidéo le résultat issu de la visite du drone sur notre village (voir Mag’ précédent).
Nous en profitons pour vous rappeler les différents canaux de communication
que nous utilisons pour informer au mieux et de la manière la plus réactive
chaque habitant :


Panneaux d’affichage entrée de village



Application « Panneau pocket », à télécharger sur votre portable. De loin
le moyen le plus rapide pour vous faire passer une info



Site lesauxons.fr



Newsletter, n’hésitez à vous y inscrire sur simple demande en ligne ou à
la mairie



Page facebook « Les Auxons »



Le Mag’ tous les mois consultable en ligne, en mairie et sur les 7
panneaux d’affichage dans votre village

Ce site est avant tout un outil destiné à vous guider pour vos démarches administratives, les réglementations, la consultation du PLU, vos demandes de permis de construire…
Bref, l’essentiel y est regroupé pour trouver des réponses à vos questions !
N’hésitez pas à le parcourir de long en large.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

TRAÇAGE PARKING PREVU
LA BIBLIOTHEQUE
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Le parking de la bibliothèque, récemment rénové, a fait l’objet de nouveaux traçages des emplacements de stationnement.

L’ÉTÉ AUX FRANCAS DES AUXONS
L’accueil de loisirs des francas sera ouvert du 8 au 29 juillet et du 22 au 30 août 2022.
Il concerne les enfants scolarisés en maternelle ou en primaire, de 8h30 à 17h30. Possibilité de
venir dès 8h00 et de partir jusqu’à 18h00 avec un supplément de 0.50€ la demi-heure (sur inscription).

RENCONTRES CITOYENNES DU PLUI
Comme nous vous l’indiquions dans le Mag’ précédent, un pupitre censé vous informer et recueillir
vos avis concernant le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) a été mis à disposition du

LE MAG’ DES AUXONS

public en mairie.
Afin d’être complet et de toucher le plus grand
nombre, Grand Besançon Métropole organise des

réunions publiques appelées « rencontres citoyennes » dans le courant du mois de juillet. L’occasion pour chaque habitant du village d’apporter
sa pierre à l’édifice dans la construction de ce futur
document d’urbanisme qui va régenter nos règles
en ce domaine à partir de 2027.

RADAR PEDAGOGIQUE

HUMMM DU BON MIEL

La rue des Vignes a accueilli durant plusieurs semaines le radar pédagogique affichant la vitesse des
automobilistes.

Une convention d’occupation d’un
terrain communal a été signée
avec un apiculteur dans le secteur
du Château.

Après contrôle et extraction des statistiques, il s’avère
que la vitesse est relativement respectée même s’il y a
encore quelques dépassements. La vitesse moyenne
constatée y est de 45 km/h pour 85 % des automobilistes sur un total de 65 080 passages.
Ce radar sera déplacé prochainement afin d’effectuer
des relevés rue de la Mairie dans le sens de la montée.

En contrepartie, celui-ci s’engage à
reverser 1 kilo de miel par ruche.
Ces pots de miel seront ainsi offerts à diverses occasions, lors de manifestations, ou aux anciens en
cadeau de fin d’année
par exemple !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

FÉMINA TOUR

Page
5

Le Tennis Club des Auxons a organisé le week
-end du 15 et 16 juin au Pôle Sportif le tournoi
"Fémina Tour", homologué par la ligue de
Franche-Comté.
8 joueuses des clubs de Devecey et Auxons se
sont rencontrées.
Originalité pour un tournoi de la sorte, des animations étaient proposées aux joueuses entre les
matchs : massage par Isabelle et atelier poterie
par Corinne !
Ce fût une belle journée ensoleillée et pleine de
motivation.

GALA DE DANSE GYM DE L’ASCA
Samedi 18 juin, au Pôle sportif, une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans se sont réunis autour de la pétillante Nathalie à l’occasion
du gala de fin d’année.

LE MAG’ DES AUXONS

Cela faisait deux ans qu’il n’avait pas pu avoir
lieu à cause du covid et les spectateurs sont
venus nombreux applaudir danses et figures
gymniques des petits et des plus grands.
Merci à Nathalie Merlier pour le travail accompli
cette année encore, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. La représentation s’est
terminée par un moment convivial partagé autour de boissons offertes par l’ASCA.

AUXON MUSIC
Comme toute bonne fin de saison qui se respecte, l’association Auxon Music a pu cette année organiser son concert. En raison des indisponibilités de
salles, celui-ci a donc eu lieu dans la commune voisine de
Sauvagney, sans gâcher le plaisir pour les élèves et parents
de se retrouver autour d’un verre et de bonne musique.
L’événement regagnera sa commune de résidence l’année
prochaine avec une organisation qui se fera au pôle sportif,
une première depuis sa création !

PORTES OUVERTES AU
TENNIS DE TABLE
Dimanche 26 juin, le club de
ping-pong des Auxons a ouvert
ses portes à toutes les personnes qui souhaitaient s’essayer à la discipline.

Les jeunes et moins jeunes ont
pu s’adonner à un sport toujours apprécié de chacun. Aire
d’ultimate-ping (table géante),
match enfants contre parents
et pour finir tournoi gentleman.
Le club de tennis de table des
Auxons vous donne rendezvous à la rentrée prochaine
pour les inscriptions.

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

BELLE INITIATIVE
Paul Pinet, l’un des entraineurs de foot du club des Auxons/Miserey a eu
une initiative qu’il est important de saluer !
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Dans le cadre du projet « Je nettoie et respecte mon terrain », il a consacré un samedi matin de juin aux joueurs U11 du club qui se sont retrouvés pour participer à
une expérience en faveur de l’environnement.
Au programme, des activités de réflexion en équipes avec système de points dans
une salle sur le thème de l’environnement, suivie d’un ramassage des déchets par
équipe au Pôle Sportif. Enfin, une fin de matinée conclue par un entraînement sur le
thème de l’environnement suivi d’un petit goûter.
Il remercie vivement ses élèves qui se sont prêtés au jeu et qui étaient très motivés
à défendre et respecter l’environnement, tout en faisant remarquer l’incroyable quantité de déchets ramassés en 1 heure (3 sacs remplis).

LE MAG’ DES AUXONS

Il appelle très justement chacun à se responsabiliser et à ne pas laisser ses déchets
dans la nature.

KERMESSE DE L’ECOLE
Comme chaque année, la kermesse de l’école a tenu ses promesses !
Les élèves des différentes sections ont pu mettre en scène les chansons ou les
chorégraphies apprises sous le regard de leurs maitresses ou des atsem, toujours à portée de main pour leur souffler les paroles.
La journée s’est déroulée sous le soleil, parfumée de l’odeur de barbecue et de
frites, caractéristique de ce rendez-vous annuel.

Les parents ont pu profiter de l’ombre du préau pour boire ou ses restaurer tout
en gardant un œil sur les enfants, pressés de participer aux jeux prévus pour les
occuper.
Bravo et merci à la Farandole pour la tenue
de cet événement.

Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

ÇA BOUGE AU JUDO !
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Lundi 27 juin, le judo-club des
Auxons organisait une « initiation
de judo, ju-jitsu, self défense »
ouverte à tous les curieux souhaitant découvrir ce sport.
Cette journée découverte fut suivie de celle du mercredi 29 juin
lors de laquelle les jeunes ont pu
effectuer leur passage de ceintures devant un jury de ceintures
noires ! Ce fut la dernière séance
de la saison, clôturée par un moment de convivialité.

SIGNALEZ L’AMBROISIE

LE MAG’ DES AUXONS

Vous en avez probablement déjà entendu parler au travers de
ces lignes, mais l’ambroisie étend progressivement sa toile sur
notre territoire.
Cette plante invasive colonise nos territoires et a le vilain défaut
de posséder un pollen particulièrement allergisant. Elle serait à
l’origine de la plupart des allergies qui se déclarent à tout âge
mais aussi responsable de symptômes asthmatiques pouvant engendrer de fâcheux problèmes de santé.
L’ambroisie fleurit à partir de la mi-août jusqu’à fin septembre. Elle peut être arrachée avant
cette période sans crainte, mais nécessite des précautions lors de sa floraison pour des raisons de santé et de dissémination du pollen.
2 choses sont primordiales : la reconnaitre et la signaler !
Pour ce faire, la mairie a désigné un référent « ambroisie » pouvant vous guider en cas
d’identification de l’espèce sur notre territoire.
Vous pouvez aussi signaler toute constatation sur le site www.signalement-ambroisie.fr ou
télécharger l’application « Signalement Ambroisie ».

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
A l'approche des 1ers départs en vacances, nous vous rappelons
que vous pouvez vous inscrire, en gendarmerie, à l’opération tranquillité vacances. En effet, les résidences vides et laissées sans
surveillance sont propices aux cambriolages. Ce dispositif permet
aux patrouilles de réaliser des vérifications aux domiciles absents
de tous occupants. N’hésitez pas à systématiser l'appel au 17 en
cas de comportement douteux constaté. De récentes tentatives ont
encore eu lieu, et il est indispensable d’informer la gendarmerie de
la moindre information afin qu’elle puisse rester en veille sur les
secteurs à risque ponctuel.
Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

Décès
MURCIA Amélia (veuve ROUGET)
née le 12/06/1944, décédée le
18/06/2022
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02 Juillet : Inauguration des chemins
mode doux - rdv 10h30 à l’école

10 juillet : Vide-grenier au stade organisé par le club de foot

NIVEAU ALERTE
SECHERESSE

La préfecture a décrété un niveau
d'alerte portant sur les restrictions des
usages de l'eau à compter du 7 juin et
ce pour une durée de 3 mois.

13 juillet : Feu d’artifice, buvette,
restauration et concert

21 août : Vide-grenier parc des ch’nillons organisé par les chasseurs

A titre d’exemple, l’arrosage des potagers, des pelouses ou encore des
massifs fleuris est INTERDIT entre
8H et 20H.

LE MAG’ DES AUXONS

Le remplissage des PISCINES privées
est INTERDIT. Toutes les restrictions
sont consultables sur
www.lesauxons.fr, l’arrêté préfectoral
est consultable en mairie. Il prévoit évidemment des sanctions en cas de nonrespect.
Nous vous remercions d’être vigilants
afin de tous contribuer à cet effort collectif !

Retrouvez toutes les informations municipales sur

www.lesauxons.fr

Interview de Sébastien
« apiculteur aux
Auxons »
Page
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Butineuse sur fleur de tilleul
(photo prise dans le parc près
de la maison de retraite des
Auxons)

L’apiculture, qu’elle soit professionnelle ou de loisir, requiert certaines connaissances et
des compétences. L’apiculteur, qu’il n’ait qu’une seule ruche ou plusieurs centaines, est un
éleveur d’abeilles, cette gestion du « vivant » et la conduite des ruches nécessitent parfois
d’être aidé.
Sébastien B., apiculteur expérimenté auxois, est devenu technicien sanitaire apicole (TSA)
et propose aux apiculteurs de la commune ou en passe de le devenir, un soutien technique
sanitaire, il nous en dit plus sur son rôle dans l’intérêt de la santé de l’Abeille.
Sébastien, qu’est-ce qu’être TSA, en quoi cela consiste-t-il ?
Le TSA est un technicien rattaché au Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA
25) et qui a suivi une formation spécifique dans le domaine sanitaire, il accompagne les
apiculteurs de son secteur engagés dans un Plan Sanitaire d’Elevage (PSE). Accompagner
c’est : monter en compétences sur certaines pratiques apicoles et les respecter, connaître
et satisfaire aux obligations administratives en vigueur ou encore détecter des dysfonctionnements sanitaires menant à l’identification de pathologies touchant les abeilles.

LE MAG’ DES AUXONS

Quels sont les outils ou pratiques pour préserver la santé des abeilles ?
Le PSE en fait partie, il peut être défini comme « l’ensemble des interventions qui doivent
être réalisées systématiquement dans un but prophylactique, sur l’ensemble des ruchers,
selon un calendrier préétabli et fonction des dominantes pathologiques particulières aux
colonies d’abeilles en tenant compte autant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers. »
En apiculture, les dominantes pathologiques particulières sont au nombre de 5. Ce sont les
maladies réputées contagieuses : La varroase, les loques américaines et européennes, la
nosémose, l’acariose.
Du point de vue des pratiques apicoles, on peut citer l’utilisation stricte de produits vétérinaires ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM), la tenue du registre d’élevage
(obligation légale par l’arrêté Ministériel du 5 juin 2000, le renouvellement des cires, le nettoyage de ses outils et équipements (ou tout autre pratique prophylactique).
Chaque apiculteur, au travers de ses pratiques, joue un rôle important d’un point de vue
sanitaire, pouvant impacter les ruchers alentours. En effet, les abeilles fréquentent les
mêmes aires de butinage, le risque est donc de participer à l’expansion de certaines maladies graves et contagieuses par la visite ou le pillage de ruches affaiblies par la maladie.
Enfin, tout un chacun, peut agir en pratiquant un jardinage responsable, au travers, par
exemple d’un fauchage ou d’une tonte moins fréquente, en semant des plantes mellifères
(phacélie, bourrache, échinacée, …) ou encore en ayant une utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et/ou herbicides. J’ai insisté sur ce point auprès de la jeune génération des élèves des classes de CE1 et CE2, que j’ai reçu dans le cadre d’une sortie scolaire
en juin dernier.
Je suis à la disposition de tout apiculteur(trice) actuel et en devenir afin de l’aider à mieux
appréhender la pratique apicole du point de vue sanitaire et à trouver les ressources pour
faciliter sa montée en compétences. Contacter moi au 06.22.45.50.44

Téléchargez l'application "panneau pocket" sur votre smartphone

